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Jean-Pierre ANDREVON
De vagues et de brume
Rocher (Novella SF)

 SF AND
An 2248, Lucy Liu, enquêtrice au Service des personnes disparues de la Nouvelle Fédération mondiale, est chargée
de retrouver un généticien menant des recherches interdites, Josserand Mulstein. Elle se retrouve parmi des îliens
primitifs qui semblent chasser d'étranges créatures marines, qui pourraient avoir un rapport avec les travaux de
Mulstein.

Anselm AUDLEY (Grande-Bretagne)
AQUASILVA
 2. Inquisition
J'ai lu (Fantasy)

 SF AUD A2
Cathan Tauro, ayant découvert que l'Histoire de la planète rédigée par les prêtres est fausse et qu'il possède
lui-même des pouvoirs magiques, embarque avec ses amies Palatine et Corvina pour le Qalathar afin de trouver des
alliés pour la défense des mines de Lépidor et retrouver l'Aeon, submersible qui permettrait de contrer les prêtres du
Domaine...

Anselm AUDLEY (Grande-Bretagne)
AQUASILVA
 3. Croisade
J'ai lu (Fantasy)

 SF AUD A3
Cathan et Corvina se rendent auprès de Salderis, historienne et océanographe, pour comprendre le fonctionnement
des tempêtes et pouvoir utiliser l'Aeon, le légendaire submersible, qu'ils ont mis en lieu sûr. Mais les prêtres du
Domaine les retrouvent, les pourchassent et les réduisent à l'esclavage. Cathan et Corvina vont regagner leur liberté
et affronter trahisons et alliances contre nature.

Stéphane BEAUVERGER
Le Déchronologue
La Volte

 SF BEA
Au XVIIe siècle, sur une mer des Caraïbes alternative, le capitaine Villon et son équipage composé du bosco, dit le
Cierge, d'un mousse, dit la Crevette, des frères Mayenne, égorgeurs, et du maître canonnier Vent-Calme, se battent
pour leur liberté, dans un monde déchiré par les cataclysmes temporels. Leur arme secrète est le Déchronologue, un
navire dont les canons tirent du temps.

Pierre BORDAGE
Le Feu de Dieu
Au diable vauvert

 SF BOR
Franx a anticipé le cataclysme planétaire qui s'apprête à détruire une grande partie de l'humanité. Il a réalisé une
arche avec trois autres familles dans un coin du Périgord. Ce domaine, appelé le Feu de Dieu, doit bénéficier d'une
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autonomie totale de sept ou huit ans. Cependant, le temps passant, les familles se lassent et se disputent et
abandonnent l'une après l'autre le projet.

Terry BROOKS (Etats-Unis)
SHANNARA
 9. Le Voyage du jerle Shannara. Antrax
Bragelonne

 SF BRO S9
Menée par Walker Boh, le dernier des druides, une équipe d'explorateurs a traversé des mers inconnues en quête
d'une magie insaisissable. L'équipage du Jerle Shannara subit à présent l'assaut de forces malfaisantes et Bek
Rowe est poursuivi par la sorcière d'Ilse. Walker, quant à lui, se retrouve prisonnier d'un labyrinthe sous la cité en
ruines de Châteaubas, menacé par un ennemi invisible.

Trudi CANAVAN (Australie)
LA TRILOGIE DU MAGICIEN NOIR
 2. La Novice
Bragelonne

 SF CAN M2
Contrairement aux autres novices de la Guilde, Sonea ne vient pas d'une famille puissante, mais elle peut compter
sur ses maîtres Rothen et Dannyl. Ce dernier est nommé ambassadeur de la Guilde et part en mission reprendre
discrètement la quête d'anciens savoirs magiques, mais sans en connaître le but réel. Un danger le menace, et
Sonea hésite à lui révéler le secret qu'elle détient.

Trudi CANAVAN (Australie)
LA TRILOGIE DU MAGICIEN NOIR
 3. Le Haut Seigneur
Bragelonne

 SF CAN M3
Sonea est devenue sous la contrainte la pupille d'Akkarin, le haut seigneur qui exerce la magie noire. Il dissimule à la
Guilde des magiciens qu'il pratique les arts sombres et tente de convaincre Sonea que ses raisons sont honorables
et que son but est la sauvegarde de Kyralia.

Jacqueline CAREY (Etats-Unis)
KUSHIEL
 1. La Marque
Bragelonne

 SF CAR K1
Phèdre no Delaunnay a été vendue par sa mère alors qu'elle était enfant. Elevée au sein de la demeure d'un haut
personnage de la noblesse, elle apprend la théologie, la politique, les arts du plaisir et les langues, devenant ainsi
une courtisane accomplie et une espionne de talent. Mais un jour, elle découvre que sa patrie, Terre d'Ange, est la
proie d'un terrible complot.

Martial CAROFF
Exoplanète
Terre de brume
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 SF CAR
En 2030, depuis le 12 janvier, un nouvel astre brille dans la constellation d'Orion. L'astronome Célestin Morgenstern
est persuadé qu'il ne s'agit pas d'une véritable étoile. Le mystère s'épaissit lorsque le 19 janvier, à 22 h 12, l'astre
s'éteint et réapparaît encore plus lumineux le lendemain soir pour devenir l'objet extrasolaire le plus brillant du ciel,
visible même en journée.

David B. COE (Etats-Unis)
LA COURONNE DES 7 ROYAUMES
 10. Le Pacte des justes
Pygmalion

 SF COE C10
Alors que les troupes du Tisserand, fortes de leurs pouvoirs surnaturels, s'apprêtent à affronter les armées
humaines, Grinsa Jal Arriet tente d'organiser la résistance humaine et d'unifier les seigneurs Eandi.

Louise COOPER (Grande-Bretagne)
LA PORTE DU CHAOS
 3. La Vengeresse
Bragelonne

 SF COO P3
La démoniaque Ygorla, la fille des démones, a décidé de devenir une déesse. Elle décide de traverser la porte du
Chaos qui mène au royaume des dieux. Mais les seigneurs de l'Ordre souhaitent la renverser et détruire l'Equilibre
qui a limité le pouvoir des divinités en donnant entière liberté aux humains.

Sylvain ESTIBAL
Eternel
Actes sud (Domaine français)

 SF EST
2043, l'équipage du vaisseau Eternel se trouve confronté au meurtre de leur commandant, puis à une étrange série
de décès. Le plus malin sauvera sa peau, mais sera sans doute considéré comme coupable. Sur Terre le Président
tente une manipulation géniale, mais ses collaborateurs réclament sa démission.

Nicolas d'ESTIENNE D'ORVES
Les Derniers jours de Paris
XO

 SF EST
Paris est submergé, c'est le chaos, malgré tout, Sylvain, un historien, et Trinité, une ado surdouée, essaient de
comprendre les évènements. Tout les ramène au jardin des Plantes où travaille la mère de Sylvain, vers un secret
incroyable, une vérité inimaginable.

Raymond E. FEIST (Etats-Unis)
LE CONCLAVE DES OMBRES
 2. Le Roi des renards
Bragelonne

 SF FEI C2
Serre, le dernier des Orosinis, a été transformé par le conclave des Ombres en un noble fringant. Il est devenu

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL Page 4/8

http://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Alinea-23-Espace-Science-fiction


Alinéa 23. Espace Science fiction

Serwin Fauconnier, le meilleur bretteur de tout Roldem. Il n'a cependant qu'une seule obsession : venger sa famille
massacrée. Il est missionné par le conclave pour enquêter sur Leso Varen, un sorcier aux terribles pouvoirs, et doit
pour ce faire entrer au service du duc Kaspar d'Olasko.

Raymond E. FEIST (Etats-Unis)
LE CONCLAVE DES OMBRES
 3. Le Retour du banni
Bragelonne

 SF FEI C3
Abandonné à l'autre bout du monde, Kaspar, ancien duc d'Olasko, se bat pour assurer sa survie. Son seul but est de
rentrer chez lui et de se venger de Serwin Fauconnier, l'homme qui l'a destitué. Mais Kaspar est un pion dans la
partie qui oppose Serwin et le conclave des Ombres aux agents de l'Empire Obscur. La guerre de la Faille et celle
des Serpents est inéluctable.

William HEANEY (Grande-Bretagne)
Mémoires d'un maître faussaire
Bragelonne

 SF HEA
William est un faussaire spécialisé dans les livres. Il écrit dans l'ombre des poèmes pour un ami plus séduisant que
lui et réalise des premières éditions factices de J. Austen qu'il vend pour reverser l'argent récolté à un foyer de SDF.
Il relate sa vie marquée par l'alcool, par une incapacité à s'engager dans une relation amoureuse et par des visions
qui le hantent.

Robin HOBB (Etats-Unis)
LE SOLDAT CHAMANE
 5. Le Choix du soldat
Pygmalion

 SF HOB S5
Simple soldat affecté à la garde et à l'entretien du cimetière de Guetis après avoir suivi l'école des officiers, Jamère
souffre de ne pouvoir concilier ses deux natures, son obésité lui valant toujours moqueries et dédain. Le mépris
tourne à la méfiance lorsque disparaît une prostituée qu'il a fréquentée. Il est bientôt accusé de meurtre.

Robin HOBB (Etats-Unis)
LE SOLDAT CHAMANE
 6. Le Renégat
Pygmalion

 SF HOB S6
Jamère a dû rendre les armes et se donner corps et âme à la magie. Tenu pour mort, il se réfugie chez les Ocellions
où il bénéficie du soutien de la femme-arbre et d'Olikéa mais est en concurrence avec le magicien Jodoli. Comment
va-t-il empêcher la guerre entre Ocellions et Gerniens et convaincre Fils-de-Soldat de l'écouter ? Il devra aussi
affronter Kinrove, le plus puissant des Opulents.

Stephen KING (Etats-Unis)
Duma Key
Albin Michel
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 SF KIN
Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un homme d'affaires du
Minnesota, décide de partir vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key. Cette terre appartient à une mécène excentrique,
dont les soeurs jumelles ont disparu dans les années 1920. La passion d'Edgar pour la peinture l'amène à faire
d'effrayantes découvertes sur la propriétaire des lieux.

George R.R. MARTIN (Etats-Unis)
Le Chasseur et son ombre
Bragelonne (Bragelonne SF)

 SF MAR
Sur la planète Sao Paulo, Ramon Espejo tue un homme au cours d'une bagarre devant un bar. Le mort était en
réalité un diplomate en mission secrète et Ramon est contraint de s'enfuir dans les territoires inexplorés du Nord. Il
devient donc un colon de Sao Paulo dont l'activité de prospecteur lui permet à peine de survivre alors qu'il ne se
rappelle même pas pourquoi il a tué cet Européen.

Maïa MAZAURETTE
Dehors les chiens, les infidèles
Mnémos (Icares)

 SF MAZ
Trois générations après la défaite de forces de la Lumière contre l'Occident noir, les hommes vivent dans un monde
sans soleil. Tous les cinq ans, la Sainte Inquisition envoie cinq quêteurs sillonner le continent à la recherche de
l'Etoile du Matin, artefact mythique censé ramener la lumière sur le monde.

Paul MCAULEY (Grande-Bretagne)
Cowboy angels
R. Laffont (Ailleurs et demain)

 SF MCA
1966. Sous la présidence de Richard Nixon, les Etats-Unis parviennent à ouvrir des portes vers des univers
parallèles. L'histoire a suivi des cours différents : dans certains, l'Amérique est devenue communiste, dans d'autres,
elle a été envahie par diverses puissances. Autant d'uchronies que de mondes parallèles.

Ian McDONALD (Irlande)
Roi du matin, reine du jour
Denoël (Lunes d'encre)

 SF MCD
Du début du XXe siècle à la fin des années folles, un voyage dans l'histoire et la mythologie irlandaises à travers le
destin de trois femmes, folles pour certains, sorcières pour d'autres. Emily Desmond fréquente les lutins du bois de
Bridestone, Jessica Caldwell, jeune mythomane, se réfugie dans le mensonge et Enye MacColl mène un combat
secret contre des monstres. Prix Philip K. Dick 1992.

Fiona McINTOSH (Grande-Bretagne)
LA TRILOGIE VALISAR
 1. L'Exil
Bragelonne

 SF MCI V1

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL Page 6/8

http://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Alinea-23-Espace-Science-fiction


Alinéa 23. Espace Science fiction

Une armée de mercenaires et de renégats menée par Loethar, un tyran ambitieux et impitoyable, surgit des grandes
steppes du Sud et menace de submerger Penraven, un royaume riche, possédant d'abondantes ressources
naturelles. L'obsession de Loethar est de renverser le roi Brennus de Penraven, neuvième de la lignée des Valisars,
possédant le pouvoir de coercition.

Richelle  MEAD (Etats-Unis)
Succubus blues
Bragelonne

 SF MEA
Georgina Kincaid est succube à Seattle. Son patron, un démon de seconde zone, est obsédé par les films de J.
Cusack. Georgina travaille à la librairie et fantasme sur Seth Mortensen, un auteur de best-sellers avec qui elle rêve
d'avoir une relation. Bientôt, elle apprend que quelqu'un joue les justiciers dans la communauté des anges et des
démons de Seattle.

China MIEVILLE (Grande-Bretagne)
Le Concile de Fer
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)

 SF MIE
La révolution gronde aux portes de Nouvelle Crobuzon. Le gouvernement se fait de plus en plus répressif,
l'économie est en plein chaos et ses habitants luttent pour survivre. Un complot est mené pour assassiner le maire.
Un groupe de rebelles décide de trouver le maître des golems, Judah Low, et le mystérieux concile de Fer, un train
mythique qui traverse les contrées désertiques.

Karen MILLER (Australie)
LA  PROPHETIE DU ROYAUME DE LUR
 1. Le Mage du prince
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)

 SF MIL P1
Au royaume de Lur, les Doranens gouvernent grâce à la magie et préservent la vie quotidienne des Olkens. Depuis
600 ans, une barrière les protège du sorcier Morg. Asher a quitté sa famille de pêcheurs et se rend à Dorana, la
capitale, où il devient l'assistant du prince Gar. Ses amis font partie d'une confrérie secrète qui attend que se réalise
une prophétie : l'avènement d'un mage innocent.

Karen MILLER (Australie)
LA  PROPHETIE DU ROYAUME DE LUR
 2. Le Retour du sorcier
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)

 SF MIL P2
Suite et fin des aventures d'Asher, le Mage innocent. Le sorcier Morg oeuvre à détruire Lur, et pour cela, il a pris
corps dans le pire ennemi du prince Gar.

Jeff NOON (Grande-Bretagne)
Nymphormation
La Volte

 SF NOO
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Comme tous les vendredis soir, Manchester mise et joue. Un groupe d'étudiants tente de découvrir l'envers du jeu.
Ils se nomment Joe Crocus, DJ Dopejack, Sweet Benny Fenton et sont rejoints par Jaz le serveur et Daisy Love
l'orpheline. Ensemble, ils vont pousser leur science des chiffres au seuil du rationnel.

Jennifer RARDIN (Etats-Unis)
Jaz Parks s'en mord les doigts
Milady

 SF RAR
Un vampire, Vayl, et son assistante humaine Jaz Parks travaillent pour la CIA. Il doivent assassiner un chirurgien
esthétique de Miami lié au terrorisme. Mais leur mission se complique car le chirurgien à un puissant allié surnaturel.

John SCALZI (Etats-Unis)
Le Vieil homme et la guerre
L'Atalante (La Dentelle du cygne)

 SF SCA
A 75 ans, John Perry intègre les forces de défenses coloniales, avec un aller simple pour les étoiles. Sa femme
morte, plus rien ne le retient. Il veut défendre la Terre contre les espèces intelligentes qui menacent son espace
interstellaire vital et obtenir le statut de colon sur une nouvelle planète.

Norman SPINRAD (Etats-Unis)
Il est parmi nous
Fayard

 SF SPI
L'impresario Texas Jimmy Balaban a déniché dans une boîte miteuse Ralf, le comique venu du futur. Mais Ralf
semble vraiment venir du futur : il ne sort jamais de son rôle de prophète. Pour convaincre le monde qu'il faut agir si
l'humanité ne veut pas se retrouver dans un futur qui n'a rien d'agréable, il décide d'animer un show télévisé
quotidien où défilent fans de science-fiction ou de new age.
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